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Hébergement n°213006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commune : POISY (Région : ANNECY GENEVOIS ARAVIS). Altitude : 504 mètres 

Poisy est une commune située à proximité d’Annecy, sur une petite colline bien exposée, offrant vue 
sur le bassin annécien. Proche de toutes commodités et activités, Poisy est un bon point de départ 
pour la découverte du département et également pour profiter du lac. 

  
Le gîte :  

Situé sur les hauteurs de Poisy, à proximité immédiate d'Annecy, gîte chaleureux aménagé de plain-
pied au au rez-de-chaussée de la maison des propriétaires qui habitent à l'étage. Entrée indépendante. 
Vue dégagée. 

 

 
Pour votre confort, les animaux ne sont pas acceptés 
 
 
 

 
Bébé Calin : pour un enfant de moins de 2 ans, le propriétaire fournit tout le nécessaire pour bébé 
(lit, chaise haute, baignoire ou transat de bain, matelas à langer, mixer et chauffe-biberon ou micro-
ondes). 
 
Accès : Depuis l’A41, prendre la sortie 16 vers Albertville/Seynod/Cran-Gevier. Prendre direction 

Bourg-en-Bresse puis suivre direction Meythet/Poisy. Au rond-point prendre la 3ème sortie vers Poisy 

(Chareuse). Continuer sur 600m puis tourner à gauche sur route de Vernod. Au rond-point, continuer 

tout droit (3ème sortie) sur route de Vernod/Chemin de Monod. Continuer sur 500m puis prendre à 

gauche (direction Brassilly) sur route des Collines. Le gîte se trouvera sur la gauche au numéro 363. 

Coordonnées GPS: lat.: 45.91273700  long.:6.07026900 

Adresse : 
Le gîte des Collines 
363 route des Collines 
74330  POISY 
 

Classement : 3 épis 
Surface : 66 m² 
Capacité : 4 personnes 
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Hébergement non-fumeur. Merci de votre compréhension. 

 

ELEMENTS DE CONFORT : 

Entrée indépendante 

 
Au rez-de-chaussée, de plain-pied 

* Coin cuisine intégrée (4 m²) / carrelage : évier 1 bac, cuisinière 3 feux induction, four électrique, hotte aspirante, 
micro-ondes, réfrigérateur avec bloc congélateur, lave-vaisselle, cafetières filtres + à dosettes Nespresso, mixer, 

réchaud à fondue, pierrade, appareil à raclette, autocuiseur, vaisselle et batterie de cuisine pour 4 personnes. Fenêtre 
Sud-Est 

* Séjour-salle à manger (28,5 m²) /carrelage : : table, chaises, buffet, canapé, fauteuils, table basse, TV 100 cm sur 

meuble, lecteur DVD Blu-ray. 2 fenêtres Sud-Est 
* Chambre 1 (12,5 m²) / stratifié : 1lit 160x200 cm, chevets et lampe, fauteuil, armoire-penderie, miroir. Fenêtre 

sud-Est 
* Chambre 2 (9,5 m²) / stratifié : 2 lits 80x190 cm jumelables, chevets et lampes, placard-penderie. Fenêtre haute 

Sud-ouest 

 
Chaque lit dispose de couettes et d’oreillers. Les draps, le linge de toilette, les torchons et tapis de bains sont fournis. 

Le ménage de fin de séjour est inclus dans le tarif. 
 

* Salle d’eau (4,5 m²) : vasque sur meuble, cabine de douche, rangements, radiateur sèche-serviettes, sèche-
cheveux, WC. Fenêtre haute 

 

* Chauffage central fioul 
* Accès internet par Wifi / 4 G 

* Buanderie (2,3 m²) : lave-linge, sèche-linge, fer et table à repasser, aspirateur, étendage 
* Terrasse privative avec salon de jardin, parasol, banc, plancha 

* Espace herboré accessible par escaliers avec bains de soleil 

* Parking devant l’entrée du gîte 
 

La propriété est entièrement close, le portail s’ouvre avec une télécommande. 
 

SERVICES COLLECTIFS : 

* Poisy 2 km : tous commerces et services 
* Gare SNCF à Annecy 5 km puis service régulier de cars (Sibra) à 400 m (fréquence = toutes les 15 minutes) 

 
EQUIPEMENTS DE LOISIRS : 

* Station familiale du Semnoz à 23 km ou stations des Aravis (La Clusaz et le Grand-Bornand) à 36 km 
* Lac d’Annecy à àkm 

* Annecy à 8 km : vieille ville, château, rues piétonnes 

* Château de Montrottier et Gorges du Fier à 7 km 
* Les Jardins Secrets à Vaulx 8 km 

* Nombreuses randonnées pédestres sur sentiers balisés dans les massifs environnants 
 

Pour toutes informations touristiques, vous pouvez contacter l'office du tourisme d'Annecy (04-50-45-

00-33) ou www.lac-annecy.com 
 
 

A noter :  
Une caution vous sera demandée à l’entrée dans les lieux. Merci de vous en acquitter auprès du propriétaire ou de 
son mandataire lors de votre arrivée.  

Gîte N°: 213006 
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